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Description  
« Normalement, un bébé grandit pendant neuf mois dans le ventre 
de sa maman, explique papa. Toi, tu devais naître au printemps, 
mais voilà, tu es arrivé en hiver plus tôt que prévu. »  Max demande 
à ses parents de lui raconter l’histoire de sa naissance prématurée et 
de son long séjour à l’hôpital. 
 

Dans ce dialogue touchant se mélangent les souvenirs et les émo-
tions des jeunes parents et les personnages imaginaires que Max 
s’est inventé pour mieux s’approprier son histoire. 
 

Argumentaire 
• Un livre sous forme de conte illustré qui parle de sa naissance à 

l’enfant prématurément. 
• Ce livre a pour but d’aider le parent à amorcer le dialogue et est 

aussi, discrètement, ouvert à la différence. 
• Une  série qui réunit des histoires réalistes qui  racontent diverses 

expériences que peuvent vivre les enfants.  
• Ce livre tout en couleurs contient également une section 

informative destinée aux parents et aux éducateurs qui veulent 
aider l'enfant à s'y préparer. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Dans la  série : Une histoire sur... 

Une histoire sur…  
la chirurgie d’un jour 

Une histoire sur…  
le handicap physique 

Une histoire sur… 
l’asthme 

Une histoire sur…  
la dyslexie 

Une histoire sur…  
les lunettes 

Une histoire sur…  
La prématurité 


